Tracabilité RFID Qualitex

BEN Collecte

Cette &ldquo;solution &rdquo; permet d&rsquo;importantes économies sur le nombre de rotations des bennes, et sur
l&rsquo;automatisation des tâches administratives.
Elle permet également de répondre aux exigences de la réglementation en vigueur pour la traçabilité des déchets. LA
TRAÇABILITÉ : INDISPENSABLE POUR VOTRE ENTREPRISE !
BEN Collecte, vous allez donner une nouvelle dimension à votre entreprise.
Pour plus d&rsquo;efficacité, votre chef d&rsquo;exploitation va optimiser ses tournées.
Pour plus de réactivité, vos véhicules vont être localisés et accessibles en temps réel.
Pour plus de rapidité, vos chauffeurs bénéficieront d&rsquo;une aide à la navigation et leurs tâches administratives seront
simplifiées.

BEN vous permet d&rsquo;organiser, gérer et administrer vos tournées de
déposes et collectes de conteneurs et déchets.
Comme vous avez sans doute plusieurs sites déportés comme des entrepôts, des parcs à véhicules, des décharges, des
postes de pesées, ...,
BEN Collecte a intégré toutes ces fonctionnalités pour vous permettre de gérer la totalité de votre exploitation.
Chacun de vos véhicules est équipé d&rsquo;un puissant système électronique qui lui permet de dialoguer avec vos
systèmes informatiques en temps réel grâce aux réseaux GPRS, EDGE ou UMTS.
Vous pouvez intervenir sur une tournée en cours de journée ! Les fonctions &ldquo;GPS&rdquo;
permettent le tracking de votre activité, mais également d&rsquo;assister le chauffeur. Les
mouvements de bennes et conteneurs sont assurés par la lecture de codes à barre ou de RFID.
Faites vos calculs : vous supprimez les déplacements inutiles, vous optimisez les trajets, vous simplifiez les tâches
administratives, vous limitez les erreurs.
Tout cela se traduit par des augmentations importantes de productivité, des coûts d&rsquo;exploitation diminués, et une
diminution du nombre de bennes !
BEN Collecte a totalement pris en compte les besoins des exploitants de bennes et déchets :
depuis l&rsquo;organisation des tournées, la planification et jusqu&rsquo;à la facturation...
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